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NOTICE EXPLICATIVE

Module III : La sous-traitance

Sous-traitance

Sont considérées comme activités de sous-traitance toutes les opérations dont une entreprise dite « donneur d’ordres »
confie la réalisation à une entreprise dite « sous-traitante » ou « preneur d’ordres ». Il peut s’agir d’opérations d’élaboration,
de fabrication, de mise en œuvre ou de maintenance intervenant dans le cycle de production d’un produit donné. Le
« sous-traitant » ou « preneur d’ordres » est tenu de se conformer exactement aux directives ou spécifications techniques
arrêtées en dernier ressort par le donneur d’ordres. Le sous-traitant (ou le preneur d’ordre) assure les opérations définies cidessus qu’il fournisse ou non les matières premières. Il peut en outre assurer une partie des études et des spécifications.
Le donneur d’ordres garde la maîtrise des phases de conception et l’exclusivité des phases de commercialisation du
produit final qui intègre les pièces et sous-ensemble achetés.

Sous-traitance
de capacité

L’entreprise donneuse d’ordres fait appel à une autre société pour la réalisation d’une tâche ou la fabrication d’un produit
qu’elle peut exécuter elle-même. L’entreprise peut recourir aux services d’un sous-traitant de façon temporaire en cas de
pic d’activités ou d’incident technique, ou de façon plus ou moins habituelle dans le cas où elle souhaite consacrer ses
ressources sur une tâche précise. L’entreprise donneuse d’ordres fait ainsi appel à des compétences extérieures pour
répondre aux besoins de tous ses clients dans les délais impartis.

Sous-traitance
de spécialité

L’entreprise donneuse d’ordres a recours aux services d’une société spécialisée pour l’exécution d’une tâche requérant des
équipements et des compétences spécifiques dont elle ne dispose pas, afin d’atteindre ses objectifs de production.

Module IV : Achats et variation de stocks de matières premières, autres approvisionnements,
fournitures
Précisions sur certains produits
Produits issus de l’agriculture, sylviculture, pêche (avant transformation)
Céréales, légumes, fruits, bovins, ovins, caprins, volailles etc. dont Blé, colza, orge, maïs, betteraves, canne à sucre ; sapins de noël
(avant transformation)
coupés ; fleurs
Bois brut ; plants, semences d’arbres forestiers
dont Grumes de bois ; bois de chauffage
Poissons, crustacés, mollusques (avant transformation)
dont Poissons, crustacés, mollusques provenant de la mer, de l’eau douce
ou de l’élevage
Minerais, minéraux bruts (avant transformation)
Minerais métalliques (avant transformation)

dont Minerais de fer, cuivre, nickel, aluminium, métaux précieux (or, argent),
plomb, zinc
Produits alimentaires (après transformation)

Viandes et produits à base de viande (après transformation)
Poissons et produits à base de poissons (après
transformation)
Produits à base de fruits et légumes
Huiles et graisses végétales ou animales

dont Viandes fraîches ou surgelées ; charcuterie ; conserves à base de
viande
dont Poissons, crustacés, mollusques frais ou surgelés ; poissons séchés,
fumés ; conserves à base de poisson ou crustacés
dont Légumes ou fruits surgelés ; légumes ou fruits coupés, emballés ;
conserves à base de fruits ou légumes ; confitures, compotes
dont Huile d’arachide, de tournesol, d’olive ; margarine
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Module IV : Achats et variation de stocks de matières premières, autres approvisionnements,
fournitures
Précisions sur certains produits (suite)
Textiles, cuir, habillement
Produits textiles hors habillement (fils, tissus,cordes etc.)
Habillement ; chaussures

dont Tissus ; linge de lit, linge de table, linge de toilette, couvertures ;
rideaux, tapis, moquettes ; ficelles, cordes, filets
dont Tous vêtements (y compris sous-vêtements) en toutes matières ;
chaussures de ville, de sport, de protection en toutes matières

Produits de l’impression
Travaux d’impression, de reproduction d’enregistrements

dont Journaux, formulaires, périodiques, livres ; reproduction
d’enregistrements vidéos ou sonores

Produits chimiques, produits en plastique, en caoutchouc, produits minéraux non métalliques, produits pharmaceutiques
Produits chimiques, produits d’entretien, peintures, encres
d’imprimerie ; fibres synthétiques ou artificielles ; matière
plastique ; parfum
Produits en plastique ; emballages en plastique
Produits en porcelaine ou céramique
Produits abrasifs (meules, pierres etc.) et produits minéraux
non métalliques

dont Colorants, gaz industriels, caoutchouc synthétique, engrais, vernis,
mastics, savons
dont Plaques, feuilles, tubes en plastique ; sacs, boîtes, bouteilles,
bonbonnes en plastique
dont Vaisselle ; appareils sanitaires en céramique ; pièces isolantes en
céramique
dont Meules à aiguiser, broyer, affûter, tronçonner ; laines de roches, fibres
de carbone

Produits à base de métal
Produits métalliques usinés (portes, fenêtres, réservoirs,
conteneurs, citernes, radiateurs, chaudières etc.) ;
quincaillerie ; petit outillage

dont Articles de coutellerie (couteaux, fourchettes) ; serrures ; bidons ;
outillage à main à base de métal (pelles, pioches, bêches, binettes)

Produits électroniques, électriques
Produits électroniques et optiques (cartes électroniques,
instruments de mesure, d’essai, de navigation etc.) ;
Produits électriques (génératrices, transformateurs, batteries,
câbles etc.)

dont Composants électroniques (diodes, transistors, tubes cathodiques)
dont Appareils d’éclairage électrique, résistances électriques,
condensateurs ; matériel d’installation électrique (interrupteurs, douilles pour
lampes, prises de courant)

Machines, équipements automobiles
Parties de machines d'usage général (pompes, pistons, fours
etc.)

dont Turbines, parties de turbines

Module V : Autres charges externes
Compléments sur certaines questions
V.2. Entretien, réparations et services divers
Services de gardiennage, vidéo-surveillance
dont Alarmes
Frais d’entretien et de réparation d'automobiles ou de
dont Vidanges ; nettoyages véhicules
motocycles
V.4. Études, recherche, documentation, publicité, publications, relations publiques
Publicité, marketing

dont Études de marché, mécénat, sponsoring, cadeaux, échantillons
V.5. Personnel extérieur à l’entreprise ; rémunération d’intermédiaires et honoraires

Honoraires en conseil de gestion (conseil en communication,
assistance opérationnelle, audit etc.)

dont Frais de recrutement
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